
Capturer encore plus d'images  
à haute résolution en rafales et plus 
rapidement.

Les professionnels de l'image attendent le maximum de leur équipement et 

ne peuvent pas se permettre qu'un composant limite leur productivité ou 

leur créativité. La vitesse d'écriture de la nouvelle Kingston® CompactFlash® 

Elite Pro peut atteindre 133X. La carte Elite Pro est spécifiquement conçue 

pour aider les photographes professionnels et amateurs avancés à tirer les 

meilleures performances de leur équipement et de leurs applications haut 

de gamme.  

Quelle que soit la réactivité exigée, la carte CF Elite Pro répond à vos 

attentes. Avec des taux de transfert ultra-rapides jusqu'à 25Mo/s. en lecture 

et de 20Mo/s. en écriture, et une capacité maximale de 8Go*, vous pouvez 

enregistrer plus d'images à haute résolution en continu et plus rapidement 

qu'avec une carte CompactFlash classique. Vous gagnez du temps à chaque 

transfert de fichiers même les plus importants. Votre productivité sera encore 

supérieure à celle d'un lecteur de cartes (voir les accessoires disponibles en 

option).  

En choisissant la carte mémoire Kingston CompactFlash Elite Pro, vous 

bénéficiez d'un niveau de performance Flash exceptionnel et de la légendaire 

fiabilité de Kingston. Un appel téléphonique à notre équipe d'assistance 

technique vous donnera en toutes circonstances les réponses dont vous 

avez besoin. Avec Kingston, vous avez la certitude que nos produits vous 

apporteront la performance requise pour vos activités les plus importantes.  
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Cartes Compactflash

Caractéristiques/spécifications au dos >>
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C a R a C T É R I s T I Q U E s / aVa N Ta G E s

 >Conformité — aux normes et spécifications de la CompactFlash 

Association 

 >Garantie — à vie avec une assistance technique gratuite

 > Économique — mise en veille automatique pour préserver 

l'autonomie de la batterie 

s P É C I f I C aT I O N s

 >Capacités* 4Go, 8Go

 >Dimensions 36,4mm x 42,8mm x 3,3mm − CF Type I

 >Vitesse** 133X = jusqu'à 25Mo/s en lecture. 20Mo/s en écriture

 > Températures de fonctionnement 0°C à 60°C 

 > Températures de stockage -20°C à 85°C 

CF/4GB-S2

CF/8GB-S2

Cartes Compactflash

R É f É R E N C E s  K I N G s T O N

 * Une certaine partie de la capacité de stockage indiquée pour un produit de mémoire est utilisée 
pour le formatage et d'autres fonctions et, par conséquent, n'est pas disponible pour le stockage 
de données. De ce fait, la capacité réelle disponible pour l'utilisateur final est inférieure à celle 
indiquée sur le produit. Pour en savoir plus, consultez le Guide des mémoires Flash Kingston sur 
kingston.com/flash_memory_guide.

 ** La vitesse peut varier en fonction de l'appareil hôte et de sa configuration.
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